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Introduction

La mondialisation et les nouvelles technologies imposent un 
rythme jusque-là inédit dans l’Histoire. Les entreprises doivent 
s’adapter en permanence, si elles veulent conserver leur place dans 
cette compétition où les règles du jeu diffèrent selon les pays. Il 
est donc fréquent de voir des entreprises changer radicalement 
de politique interne, voire de valeurs, pour se maintenir dans la 
course.

Ce sont ces changements et surtout la rapidité de leur mise en 
œuvre qui sont les plus difficiles à appréhender pour les collabo-
rateurs d’une entreprise, car ils impactent directement leur quoti-
dien, leurs relations et parfois même l’environnement dans lequel 
ils travaillent.

Dans ma pratique de sophrologue, j’ai souvent rencontré des 
personnes en souffrance, se plaignant de ne plus reconnaître l’entre-
prise dans laquelle elles travaillent et ne parvenant plus à s’y épa-
nouir. La sophrologie a été, pour elles, une aide précieuse qui leur 
a permis de retrouver un état de bien-être et de redonner du sens à 
leur vie professionnelle.

Bien que la sophrologie ne puisse, à elle seule, résoudre 
tous les problèmes de ressources humaines d’une entreprise, 
il est indéniable qu’elle apporte un soutien à l’ensemble des 
collaborateurs, quel que soit leur échelon. C’est pourquoi, les 
sophrologues sont de plus en plus sollicités pour travailler en 
collaboration avec les responsables des ressources humaines, les 
médecins du travail ou les manageurs d’équipe afin d’améliorer 
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2 Sophrologie et Entreprise

la qualité de vie au travail (QVT), enjeu majeur1 de la perfor-
mance des entreprises.

Dans cet ouvrage, j’ai voulu offrir toutes les clés théoriques et 
pratiques aux sophrologues désireux de s’engager dans l’accom-
pagnent des entreprises et de leurs salariés. Je propose donc des 
protocoles complets répondant à toutes les grandes problématiques 
qu’ils rencontrent et des astuces de pratique pour optimiser leur 
résultat.

1. Selon l’enquête « Le stress au travail : comment est-il perçu et géré par les salariés et les 
RH ? », réalisée en 2012 par les Éditions Tissot et Sysman France Sondage, 95,7 % des 
salariés définissent le bien-être au travail comme une clé de la performance.
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1
COMPRENDRE LES BESOINS 

DE L’ENTREPRISE

L’entreprise est une structure, constituée d’une ou de plusieurs 
personnes, dont l’activité principale est de produire des biens et/
ou des services. Pour cela, elle utilise des matières premières ou des 
produits finis achetés, du matériel et du personnel.

Quelle soit privée ou publique, l’entreprise a deux rôles. Un 
premier rôle économique, car elle génère des revenus aux différents 
acteurs qui participent à sa production (collaborateurs, fournis-
seurs, sous-traitants, etc.) et un second rôle social, car elle crée des 
emplois, participe à la formation de ses collaborateurs et participe à 
la vie collective en payant des impôts et des taxes.

La plupart des entreprises sont organisées selon une structure fonc-
tionnelle et hiérarchique. Elles sont divisées en différents services à 
la tête desquelles un responsable est nommé (direction, marketing et 
communication, recherche et développement, production, commer-
cial, finance et comptabilité, ressources humaines, service juridique, 
service généraux). Selon la taille de l’entreprise1, les différentes fonc-
tions peuvent être assurées par une ou plusieurs personnes et organisées 
en différents échelons. Pour qu’une entreprise puisse être performante, 

1. La taille d’une entreprise est généralement définie par son nombre de salariés. 
Les très petites entreprises (TPE) comptent entre 0 à 9 salariés, les petites entreprises 
comptent entre 10 et 49  salariés, les moyennes entreprises comptent entre 50 et 
499 salariés et les grandes entreprises comptent plus de 500 salariés.
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6 Sophrologie et Entreprise

il est essentiel que chacune des personnes qui la composent travaille 
dans de bonnes conditions physiques, mentales et émotionnelles.

La définition de l’entreprise

LES CONTEXTES

Au cours du xxe siècle, les conditions de travail des collaborateurs 
ont beaucoup évolué. Grâce au développement de la mécanisation 
et à l’automatisation des tâches, les travaux répétitifs et pénibles 
physiquement ont fortement régressé. Par ailleurs, la durée hebdo-
madaire du travail a diminué1, les conditions d’hygiène et de sécu-
rité se sont beaucoup améliorées (création de la médecine du 
travail en 1946) et les salaires ont également largement progressé2. 
Cependant, malgré un progrès évident des conditions de travail, les 
collaborateurs font régulièrement état d’une dégradation de leur 
bien-être au travail. Ils se plaignent notamment d’une pression psy-
chologique de plus en plus importante.

Le contexte économique

Depuis la fin des « Trente Glorieuses », période de forte crois-
sance économique intervenue entre 1947 et 1974, et à l’ère de la 

1. Entre 1919 et 2000, la durée hebdomadaire de travail est passée de quarante-huit 
heures (huit heures par jour et un jour de congés par semaine) à trente-cinq heures 
(sept heures par jour et deux jours de congés par semaine).
2. Entre 1960 et 2004, le salaire net annuel moyen est passé de 9  900  euros à 
22 500 euros. Alain Bayet et Dominique Demailly, Salaires et coûts salariaux, 45 ans 
d’évolution, INSEE Première, n° 449, 1996.
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 mondialisation, le chômage et la précarité du travail n’ont jamais 
été aussi importants.

L’évolution du contexte économique

Pour rester compétitive et éviter de se délocaliser, certaines 
entreprises se voient dans l’obligation d’augmenter leurs cadences 
de production, de renforcer leurs exigences de qualité et de déve-
lopper la flexibilité de leurs emplois. Ces différents changements ont 
pour conséquence de faire évoluer les conditions de travail comme 
l’accroissement du travail posté ou de nuit, le développement des 
normes de qualité ou des labels, le télétravail, etc. Les collaborateurs 
doivent alors s’adapter s’ils souhaitent garder leur emploi. Mais cette 
nécessité de changement est parfois brutale et difficile à accepter.

L’évolution des secteurs économiques1 contribuent également à 
ce sentiment de pression psychologique. En effet, la croissance des 
entreprises de commerce et de service, au détriment des entreprises 
industrielles (tertiarisation) a changé la nature du travail, rendant sa 
charge intellectuelle plus importante. Renforcée par la propagation 
des nouvelles technologies informatiques (ordinateur, Internet, etc.), 

1. Les économistes définissent trois secteurs économiques : le secteur primaire 
(entreprises dont l’activité est liée à l’agriculture, la pêche et l’exploitation minière), 
le secteur secondaire (entreprises dont l’activité est liée à l’industrie, l’énergie et le 
bâtiment et travaux publics (BTP)) et le secteur tertiaire (entreprises dont l’activité 
est liée au commerce et aux services).
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8 Sophrologie et Entreprise

les collaborateurs ont dû acquérir de nouvelles compétences et ont 
été soumis à plus de sollicitations (mails, réunions virtuelles, etc.).

Les répercussions pour les collaborateurs

Le contexte psychologique des collaborateurs

Selon la théorie de la motivation du psychologue Abraham Maslow 
(1908-1970), la motivation d’un individu est générée par des besoins 
qui, bien que classés hiérarchiquement, diffèrent selon les individus 
et le contexte dans lequel ils évoluent.

Cette théorie décrit cinq besoins fondamentaux1 classés en deux 
catégories :
 • Les besoins primaires :

1. Les besoins physiologiques. Ils correspondent aux besoins 
qui permettent de maintenir la vie et de perpétuer l’espèce. Ils 
se définissent par la nécessité de respirer, manger, boire, dormir, 
se reproduire, etc.

2. Les besoins de sécurité. Ils correspondent aux besoins 
de protection physique et psychologique. Ils se définissent 
par la nécessité d’évoluer dans un environnement familial et 
professionnel stable, de posséder des choses ou un lieu à soi et de 
progresser dans un environnement sain.

1. Bien que les besoins soient classés hiérarchiquement, en fonction des individus 
et du contexte dans lequel ils évoluent, la hiérarchie n’est pas toujours respectée.
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3. Les besoins d’appartenance et d’amour. Ils correspondent 
aux besoins sociaux. Ils se définissent par la nécessité d’être 
accepté, reconnu et intégré par les groupes dans lesquels on 
évolue, d’aimer et d’être aimé.

 • Les besoins secondaires :

4. Les besoins d’estime. Ils sont le prolongement des besoins 
d’appartenance et d’amour. Ils se définissent par la nécessité de 
se sentir utile et d’avoir de la valeur. Ils permettent de s’accepter 
et de développer son indépendance.

5. Les besoins d’accomplissement de soi. Ils correspondent 
aux besoins spirituels. Ils se définissent par la nécessité d’accroître 
ses connaissances, de développer des valeurs, de créer et de 
participer à l’amélioration du monde.

À retenir

L’émergence des besoins secondaires est conditionnée par la satis-
faction, même partielle, des besoins primaires (principe d’émer-
gence).

Pendant longtemps, l’entreprise a été un moyen de satisfaire les 
besoins primaires des collaborateurs. En plus d’une sécurité éco-
nomique et d’une stabilité professionnelle, le management familial, 
très répandu1 dans les entreprises françaises, permettait de répondre 
aux besoins d’appartenance et d’amour, mais aussi d’estime et d’ac-
complissement de soi.

Avec le développement de la mondialisation et l’intensification 
de la crise, la satisfaction des besoins primaires des collaborateurs a 
été remise en cause. La perte de compétitivité des entreprises et la 
hausse régulière du chômage ne leur permettent plus de se sentir en 
sécurité, les délocalisations et les nouveaux modes de management 
ne répondent plus aux besoins d’appartenance et les reclassements 
successifs ne contentent plus les besoins d’estime.

1. De Coucelles Dominique, Globale diversité. Pour une approche multiculturelle du 
management, Les éditions de l’école Polytechnique, 2008.
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été remise en cause. La perte de compétitivité des entreprises et la 
hausse régulière du chômage ne leur permettent plus de se sentir en 
sécurité, les délocalisations et les nouveaux modes de management 
ne répondent plus aux besoins d’appartenance et les reclassements 
successifs ne contentent plus les besoins d’estime.

1. De Coucelles Dominique, Globale diversité. Pour une approche multiculturelle du 
management, Les éditions de l’école Polytechnique, 2008.
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